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1) Réflexion du CS à propos des Primes d’Excellence Scientifique

 

Le système actuel prévoit des PES de 3500 € pour un MCF, de 5000 € pour un PU de 2ème 
classe et 6500 € pour un PU de 1ère classe.  

 

Les critères sont 1) publications, 2) encadrement doctoral, 3) rayonnement scientifique, 4) 
responsabilités scientifiques. Comme la plupart des universités,  l’Université de Nantes 
délègue l’attribution des notes A, B, C au comité d’expert désigné au niveau national. 

 

Au niveau national sur les demandes des PES, la règle est que 20% des notes sont données en 
A et 30 % en B. On ne peut donc qu’inciter tous les collègues à déposer des demandes à la fois 
pour eux et parce que cela est aussi bon collectivement (car cela accroit le nombre de A et de 
B) !

 

Ensuite au niveau de l’Université de Nantes, si A, attribution de la PES (sauf exception), non 
accordé si C (sauf exception) et ensuite attribution aux dossiers B en favorisant les critères 1 
et 4 et le maintien de la prime pour ceux qui l’ont déjà eu. 

 

En 2012 à Nantes, on a eu : 140 demandes et 12 A (en 2010, 126 demandes et 22 A ; en 2011, 
110 demandes et 16 A). L’attribution sera faite dans les semaines qui viennent. Avec 
l’enveloppe financière actuellement disponible à l’Université de Nantes, il est probable que la 
plupart des collègues classés A et B auront la PES en 2012. 

 

Un groupe de travail du CS va être constitué pour voir les évolutions souhaitables dans 
l’attribution et le montant des PES en 2013.

 

 

2) MCF et PU invités

 

Mme Lihua ZHENG, de l’Université de Guangdong (Chine), est invitée comme MCF en gestion 
pour un mois en mars 2013 à l’IEMN-IAE.

 

Frédéric DOCQUIER, de l’Université de Louvain (Belgique) est invité  comme professeur en 
économie pour un mois en janvier 2013 à l’IEMN-IAE. Sébastien LAURENT, de l’Université de 
Maastricht (Pays-Bas),  Christelle LECOURT, de l’Université  de Wallonie-Bruxelles (Belgique) 



et Mme Vélina SLAVOVA de l’Université de Sofia (Bulgarie) sont invités comme PU en 
économie pour le mois de février 2013.

 

 

 

 

 

 

3) Rapport d’activité CRCT 2011-2012

 

A titre d’information, parmi les bénéficiaires des CRCT en 2011-2012 nous avions Nicolas 
ANTHEAUME (gestionnaire, 1 semestre accordé par le CNU) et Dorota GIRARD (économiste, 1 
semestre accordé par le CNU et 1 semestre accordé par l’Université).
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